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aNNoNce des vŒuX À la populatioN

Monsieur le Maire, Didier MORIN, et le Conseil Municipal
adresseront publiquement leurs vœux à la population
de Goudelin

le dimaNcHe 13 JaNvieR 2019
À 11 HeuRes À la salle des fÊtes.
Vous êtes cordialement invités à cet évènement
à l’issue duquel sera servi le verre de l’amitié.

bonne année 2019!

edito
Chères Goudelinaises, Chers Goudelinais,
En 2017 nous avions décidé de n’éditer qu’un seul bulletin annuel, nous maintenons
cette décision. Cependant nous avons convenu de faire paraître ponctuellement au
cours de l’année un ou plusieurs quatre pages complémentaires.
A l’heure où je rédige ces quelques lignes, nous venons de célébrer le centenaire de
1918 dans l’émotion et avec une participation dont je vous remercie pour nos enfants.
Le mouvement des « gilets jaunes » prend de l’essor. Est-ce un mouvement porteur
d’espoir, est-ce un mouvement de désespoir ? Nos spécialistes de l’analyse sociétale
ou politique semblent dans l’expectative.
Pour une fois, suivons l’exemple de nos enfants et espérons avec eux, en cette période
de Noël, le meilleur et le plus beau pour l’année 2019.
Dans la lettre du Maire de fin 2017, je souhaitais la fibre optique à la porte de chacun
pour Noël 2018. Je suis obligé de reporter ce souhait à Noël 2019, avec plus de
certitude cette fois-ci, car les travaux ont commencé et comme vous pouvez le voir
dans le journal, le planning de la phase 1 est annoncé.
Le projet de lotissement de la Fontaine Pierre est en route. Nous recevrons avant la
fin décembre l’avant projet de la société chargée de la maîtrise d’œuvre. Début des
travaux prévu pour octobre 2019.
La signature de l’achat du terrain de la Croix Rouge pour la construction de la nouvelle
école est prévue dans quelques semaines.

responsable de la publication :
Didier MORIN
rédaction :
Mairie de Goudelin
conception et impression :
22190 Plérin

Je veux également dire, à tous ceux qui sont inquiets du départ du Dr LABAT à la fin
de cette année, que tout le conseil municipal travaille d’arrache-pied pour assurer
la présence d’un ou deux médecins sur Goudelin. Comme vous pouvez le voir dans
la presse, nous ne sommes pas les seuls à lutter pour résoudre ce problème et les
solutions sont peu nombreuses. Néanmoins, j’espère pouvoir proposer une solution
au conseil municipal au cours du premier semestre 2019.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne santé, réussite
dans tous vos projets et beaucoup de bonheur et de sérénité pour 2019.

crédit photos :
Associations goudelinaises,
Mairie de Goudelin
Les Correspondants de Presse
Imprimé sur papier PEFC
avec des encres végétales...

Le Maire,
Didier MORIN
3

Vie communale
Registre d’état civil

(Du 19/06/2018 au 14/12/2018 sous réserve des informations reçues en Mairie à
ce jour pour les personnes décédées en EPHAD)

2017

2018

Naissances

Naissances

12 juillet à Plérin, TAISSET Paul
3 août à Plérin, PEDRON Clélia
17 décembre à Saint-Brieuc, JEANDIN Charles
29 décembre à Saint-Brieuc, BEAUVERGER Kloé

Décès

19 juin, Gisèle MORICE née SOULIMAN, 68
ans, domiciliée 14 rue de Cornouaille
28 juin, Madeleine RAOULT née ROUXEL,
92 ans, domiciliée 14 rue d’Armor
11 juillet, Frédéric GRICOURT, 47 ans, en
son domicile, Kérogel
3 septembre, Chantal MORICE née
L’HOSTELLIER, 54 ans, domiciliée à La
Dossen
9 octobre, Yves LE ROUX, 81 ans, domicilié
à Kerjean
13 octobre, Sylvie LEPHAY née CHÂTELAIN,
59 ans, domiciliée à Sainte-Anne
14 novembre, Marguerite HERVIOU
née DRILLET, 88 ans, domiciliée à
Saint-Laurent
28 novembre, Gisèle KRAUTH, 53 ans,
domiciliée 9 place de l’Église
7 décembre, David MALAVASI, 42ans,
domicilié 3 résidence de Kérilis
10 décembre, Joël MORDELLET, 74 ans,
domicilié 39 rue de Kérallec
24 décembre, Mathieu POULOUIN, 27 ans,
domicilié à Rangaré

Mariages

22 juillet, Frank BANIIER et Virginie BOURDEN
26 août, Loïc DURANDEAU et Murielle
GUERVILLY
8 septembre, Régis GAUVAIN et Sylvie LE
CLECH

9 janvier à Saint-Brieuc, MONCEAUX Enzo
11 février à Pabu, LIBOUBAN Léna
24 février à Pabu, TURBAN Célia
3 mai à Pabu, TREMEL Shayma
25 mai à Pabu, L’ANTHOEN Ryan
5 juin à Étables-sur-mer, QUISTINIC Arthur
7 juin à Plérin, LE BAIL Nolan
21 juin à Saint-Brieuc, GOARIN LE NEVEZ Manoas

6 juillet à Pabu, RIOU Assya
26 juillet à Pabu, LAHAYE Romain
3 octobre à Pabu, MACÉ Enzo
3 août à Plérin, BERTÉCHE Diego

19 mai, Jérémy CUIROT et Marianne LE
FAUCHEUR
9 juin, Maxence VALLEPIN et Solenne BERNI
21 juillet, Gautier LE MOAL et Mélanie
GENEVOIS
28 juillet, Massinissa OULD AMARA et Tiffany
BOURGOGNE
4 août, Henri GUERDER et Nolwenn JANSON
de COUËT
8 septembre, Dominique COURT et Maryline
BEUF

Décès

3 janvier, Joseph LE PAGE, 93 ans, domicilié
7 rue de kernilien
4 mars, Marie GOARIN née RIVOALLAN, 98
ans, en son domicile, Briedelec
29 avril, Hervé LE PAGE, 58 ans, en son
domicile, Dreves
8 mai, Iliane BOUESNARD née CREFF, 81 ans,
en son domicile, 2 rue du Petit Lavoir
27 juin, Germaine GUYOMARD née BOULLIOU,
92 ans, domiciliée 5 rue de kernilien
30 juillet, Madeleine CORBEL née BRIGANT,
86 ans, domiciliée à Sainte-Anne
5 août, Jacques HERVIOU, 63 ans, domicilié 9
rue de kernilien
23 août, Jeanne BOULBIN née LE PAGE, 95
ans, domicilée à Kéroter
4 octobre, Jean-Yves HÉRISSON, 66 ans, en
son domicile, Pors-Milieu
13 octobre, Marguerite LE SCRIL née
LORGEOUX, 93 ans, domiciliée 7 place de la
Paix
18 octobre, Jean GUERVILLY, 93 ans, domicilié
à Kéroter
30 octobre, Marie-Françoise GOURDEL née
PIERRÈS, 83 ans, domicilée 8 ty ma bro
17 novembre, Madeleine LE BIAN née
KERGUS, 90 ans, domiciliée rue de kernilien

12 décembre, Alain CORNEN, 55 ans, en
son domicile, 4 rue de kerallec
14 décembre, René BECOUARN, 94 ans,
doyen de la commune, domicilié au Fardo
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Mariages

Nouvelles recrues
De gauche à droite, Sandrine
GUILLOUËT, directrice générale
des services, Aurélie THOUÉMENT,
à l’accueil de la Mairie (en
remplacement de Marie-Claire
DRILLET), Laëtitia BARCELONE
à l’entretien des bâtiments
communaux, Julien LE CAM (en
remplacement de Michel LE GALL)
et Renan GUILLOUX aux services
techniques, Aude VANLANCKER sont
les nouveaux venus en 2018.

Infos pratiques
Services municipaux
 airie : 02 96 70 01 95
M
Du lundi au samedi matin
de 9h à 12h30
Du mardi au vendredi après midi
de 14h à 17h30
Les procès-verbaux des conseils
municipaux de mars à septembre
2018 sont disponibles en Mairie et
chez les commerçants de Goudelin et
consultables sur notre site :
www.goudelin.fr
Agence postale
Transférée en Octobre 2017 suite à la
rénovation de la Mairie, nous avons la
grande satisfaction de constater une
fréquentation accrue du service au bout
d’une année de fonctionnement.

Ouverte tous les matins de la semaine,
du Lundi au Samedi de 9h à 12h30,
le service de proximité répond bien
aujourd’hui à l’attente des goudelinais.
De même, nous avons été à l’écoute de
la population, et en accord aves la Poste,
nous avons effectué le transfert de la
boîte à lettres place de l’église au centre
bourg pour plus d’accessibilité.

santé
Recensement militaire ou citoyen
Cette démarche est à faire à la
Mairie de son lieu de domicile, muni
de son livret de famille. Elle est
OBLIGATOIRE pour tout jeune français
dès le lendemain de ses 16 ans.
En cas d’absence de recensement,
l’irrégularité est sanctionnée par le
fait de ne pas pouvoir participer à la
journée défense et citoyenneté et en
conséquence, de ne pouvoir passer
aucun concours ou examen d’État avant
l’âge de 25 ans, et de ne pas être inscrit
sur les listes électorales dès 18 ans.
Répertoire Unique Électoral
La commission de contrôle de la liste
électorale devenue répertoire unique
électoral sera réunie une fois par an.
Elle est composée de trois élus de la
majorité (Marie-Christine MARTIN, Michel
CORBEL, Robert DEROUIN) et deux élus
de la minorité (Yvonnick KERRIEN,
Marie-Catherine
LE
BONHOMME).
Nous invitons les nouveaux goudelinais
et ceux qui ne sont pas inscrits sur les
listes électorales à s’inscrire en Mairie.
Merci de vous munir de votre pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
Les jeunes qui ont participé à la journée
défense et citoyenneté et qui sont
domiciliés à Goudelin sont inscrits
d’office par la Mairie sur avis de L’INSEE.

Le Docteur LABAT arrête son activité
sur la commune le 28/12/2018.
Ses patients sont invités à venir retirer
leurs dossiers médicaux au cabinet
médical selon le calendrier suivant :
Ses patients sont invités à venir retirer
leurs dossiers médicaux au cabinet
médical selon le calendrier suivant :Les
personnes ayant un nom de famille
commençant par la lette :
• A à G : dès le mercredi 16 janvier
de 14h30 à 18h.
• H à L.M : dès le Samedi 19 janvier
de 9h à 12h
• L.O à Z : dès le Lundi 21 janvier
de 11h à 16h
Dernière permanence : le mercredi
23 janvier de 14h30 à 19h.
nb: Les personnes ayant rendezvous auprès de leur futur médecin
avant le 28 décembre pourront
demander à récupérer leur dossier
en prévenant le secrétariat au
minimum 72h avant.
Pour répondre aux questions
légitimes des goudelinais: la
Mairie est depuis plusieurs mois
en recherche de deux médecins.
Des annonces ont été déposées :
réseaux hospitaliers et facultés,
des contacts directs dans le
réseau médecins généralistes,
banderoles sur la départementale...
Nous continuons activement notre
recherche et souhaitons qu’elle
aboutisse.
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Vie communale
Divagation des animaux:

Élagage & fibre optique
Tout d’abord, nous vous rappelons qu’il
existe une réglementation relative au
respect des distances pour planter des
arbres ou des haies. Par ailleurs, lors de
la pousse des arbres et des végétaux, il
faut élaguer pour assurer leur entretien
régulier et sécuriser les infrastructures,
le voisinage et les usagers des alentours.
La réglementation de l’élagage vise
notamment à prévenir différents risques
liés aux arbres :
• chutes d’arbres et de branches sur les
véhicules et personnes empruntant les
voies de communication ;
• manque de visibilité suffisante pour
le voisinage ou pour le réseau routier,
entre autres le passage des camions
de livraison et des services des
ordures ménagères,
• dysfonctionnement des infrastructures
comme les lignes aériennes
téléphoniques et électriques ou
l’interruption d’une voie de circulation.

Des courriers sont adressés en ce
moment aux propriétaires concernés.
A chacun d’entre nous d’être vigilant
C’est
sur
ce
dernier
point
que nous souhaitons insister.
En effet, le syndicat mixte public
Mégalis Bretagne Très Haut Débit, va
démarrer le déploiement de la fibre
optique sur notre commune au cours de
l’année 2019. Annoncée régulièrement,
cette fois, la réalisation des travaux a
été confirmée lors d’une réunion avec
Mégalis le Jeudi 15 Novembre 2018.
Les câbles de fibre optique seront
déployés sur notre commune, dans
les infrastructures souterraines (les
fourreaux) quand ils existent, sur les
poteaux téléphoniques ou électriques.
Le déploiement des câbles sur
ces poteaux, s’effectuera à partir
de l’année 2018, dès lors que les
infrastructures
aériennes
seront
facilement accessibles. Pour cela, les
abords (talus et arbres) voisins des
lignes aériennes devront absolument
être élagués avant le tirage des câbles.

Pour le bon déploiement de la fibre optique, il est impératif que
les riverains de lignes aériennes procèdent à l’élagage de leurs
arbres et talus.
Merci à tous de participer à l’effort collectif pour que l’opération
Très Haut Débit permette à tous les goudelinais de bénéficier
d’un réseau efficace où qu’ils résident dans la commune.

Comment élaguer ?
Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter une distance avec
les lignes de communication aériennes d’1 m en hauteur et de 50 cm en largeur.
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un coût non négligeable.
Toute personne qui récupère un chien
en divagation doit avertir les services
de la Mairie qui feront les démarches
pour le mettre en fourrière animale.
Concernant la divagation de chat, il
est possible également de faire poser
une ou plusieurs cages dans des
jardins d’habitation afin capturer les
chats errants.
Le propriétaire d’un animal pris
en compte par la société s.a.c.P.A.
-Chenil Service, conventionnée par
la commune, peut le récupérer:
du Lundi au Vendredi de 09h00
à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le Samedi de 09h30 à 12h30,
au centre animalier, ZA Sainte Croix, à
PLÉRIN.
Le propriétaire en plus de l’amende
pour la divagation de l’animal devra
régler les frais de mise ne fourrière,
à savoir (tarifs 2018 susceptibles
d’être modifiés) :
- Forfait fourrière : 91e
- Identification : 70,50e
- Animal mordeur ou griffeur : 84e
- Vaccin rage / Passeport : 44e
Il est également rappelé que la
responsabilité civile des propriétaires
peut être mise en cause à la suite
d’accidents provoqués par leurs
animaux.

L’A.D.M.R. Du LEFF,
à votre service.

C’est une association d’Aide à
Domicile qui a pour missions

MÉDIATHÈQUE

L'oiseau Lyre
L’organisation a été repensée de manière
a être plus accessible aux lecteurs de
tous âges. 5000 ouvrages à disposition :
géographie, histoire, biographie, romans
et notre rayon BZH où romans, polars et
documentaires se partagent l’espace en
bonne entente.
Il y a la possibilité de consulter des livres
anciens et les ouvrages mis à disposition
par le Groupe Patrimoine. Des ordinateurs
sont au service du public aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.
La bibliothèque est régulièrement parée
d’œuvres (peintures, photographies,
sculptures) pour le plaisir des abonnés
et autres utilisateurs.
A votre disposition nos bénévoles :
Josiane Raoult, Karine Philippot, Gilbert
Lariven, Gérard Milon, Daniel Morice.
Le vernissage du jeudi 8 novembre 2018
a rencontré un vif succès. Il s’agit d’une
exposition permanente, rassemblant
bon nombre d’artistes ayant exposé
à Goudelin depuis 2015, qui animera
les murs de la bibliothèque en dehors
des expositions ponctuelles. Parmi les
visiteurs, nous avons eu le plaisir de
recevoir Jean-Marc IMBERT, Directeur
de l’emblématique Petit Echo de la
Mode à Châtelaudren, haut lieu d’art
et de culture. Toute l’assemblée ne
pouvait figurer sur la photo ci-dessus.

Notons la présence à droite de la photo
de l’artiste peintre goudelinais SPIRO qui
exposera ses toiles à « L’Oiseau Lyre » du
3 décembre 2018 au 31 janvier 2019.

Martine MILON,
Adjointe à la culture et aux affaires sociales.

HORAIRES D’OUVERTURE AU
PUBLIC
BIBLIOTHÈQUE- MÉDIATHÈQUE
MERCREDI

de 1OH30 à 12H et 15H à 17H

VENDREDI

de 16H30 à 18H15

SAMEDI

de 1OH30 à 12H30
FERMETURE AU MOIS D’AOUT

• De faciliter la vie quotidienne des
familles
Les services réalisés par les Aides
à Domicile concernent l’entretien du
cadre de vie, la préparation des repas,
la garde d’enfants, les courses,...
• De soutenir la cellule familiale
Pour aider les familles l’ADMR
s’appuie sur le savoir-faire des TISF
(Techniciennes de l’Intervention
Sociale et familiale) qui créent une
relation d’écoute et de confiance
avec les familles.
• D’aider les personnes âgées
dans leur quotidien et leur vie sociale.
N’hésitez pas, des aides financières
sont possibles.
Il y a quelques conditions à remplir
pour que l’intervention soit prise en
charge par les caisses d’assurance
maladie, les caisses d’allocations
familiales, le département ou encore
les mutuelles santé. Dans tous les
cas l’ADMR vous aide à effectuer
les formalités nécessaires. Suivant
votre situation, notre service donne
droit à des réductions d’impôt.

Contacts
Marie LUBY,
Assistante technique
de la Fédération ADMR
02 96 61 49 46
Marie-Thérèse LE ROCH,
Référente de l’association
02 96 74 17 37
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Patrimoine

Cadre de vie

et fleurissement
avec le concours des Maisons fleuries
Comme vous avez pu le constater,
la volonté de fleurissement et
d’aménagement des abords a été
poursuivie sur la commune par nos
services. Je tiens à remercier tout
particulièrement Michel LE GALL pour
son investissement dans la création
des parterres toutes ces années.
Bienvenue à Julien LE CAM qui lui
succède.
Ce travail de fleurissement ne serait rien
sans l’investissement des particuliers
de notre commune. C’est pourquoi je
remercie les participants au concours
des maisons fleuries et encourage
fortement nos habitants à poursuivre
leurs efforts et le partager avec nous
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à l’occasion du concours 2019 pour
lequel je souhaite vous retrouver très
nombreux.
Rendez-vous est pris avec vous
tous pour les inscriptions qui seront
ouvertes dès le 1er juin 2019 à l’accueil
de la Mairie

FAGOTS & respect des
traditions
Comme tous les ans nos fagotiers
seront
mis
à
contribution.
Avis à ceux qui souhaitent mettre du
bois à disposition de la commune
sous forme de fagot début juillet !
Avis à nos quêteurs de bois qui
font les tournées de ramassage
Merci de vous faire connaître en Mairie.
Une information sera diffusée à nos
participants début mars au Club House

Marie-Christine MARTIN
Déléguée au Patrimoine et au Tourisme.

Nos Ponts et passerelles
Nous voilà aux portes de 2019,
une date qui clôturera 4 années de
recherche sur la classification et la
réglementation, et de travail sur les
ponts et passerelles chevauchant les
cours d’eau Goudelinais.
Le remplacement des gardes corps
du pont de Blanchardeau et la mise
en sécurité de celui nous séparant de
Tressignaux par le biais de glissières
clôtureront la remise en état des 4
ponts et parcelles de notre commune.

faire prendre en charge les travaux de
maçonnerie sur le compte de la station
VTT. Quant aux gardes corps, ils sont à
l’origine une idée d’Yvon LE BONHOMME
qui, dès le début du projet de rénovation
des ponts, a su mettre son expérience
professionnelle et ses anciens
fournisseurs au service de la commune.
Quant à l’achat de ceux-ci, afin de
respecter une équité financière, je me
suis basé sur le nombre d’habitants
des deux communes. Lannebert a donc
participé à hauteur de 1/5 des frais.
A noter le travail collaboratif avec les
communes mitoyennes.

Un travail de longue haleine où il a fallu
que je m’entoure de partenaires on ne
Un remerciement particulier à
peut plus fiables et disponibles.
l’entreprise de maçonnerie BONNARD
Les règlementations en vigueur nous pour ses précieux conseils, sa
imposent une interdiction de travail du disponibilité, sa réactivité et la qualité
31 octobre au 31 mars, limitant ainsi du travail fourni malgré de nombreux
la durée d’intervention sans compter soucis que les intempéries nous ont
sur les caprices de la nature ! Certains créés.
travaux nécessitent de dévier les cours
Afin de respecter les normes en vigueur
d’eau.
sur le réseau routier, les gardes corps
Un partenariat, comme ce fut le cas des autres ponts ont été confiés à
sur la passerelle nous séparant de l’entreprise ROUSSEAU de Lanrodec qui
Lannebert au niveau de Saint-David, opère sur le réseau routier National.
de Frédéric PROUFF, responsable des
sports à Leff Armor Communauté, qui Je terminerai ces quelques mots en
n’a pas hésité à nouveau (comme ce vous souhaitant à vous et à vos proches
fut le cas sur le pont de Kernegypte) à une bonne fin d’année.

Yann QUERRE
Conseiller délégué Jeunesse et Sports

Le pont de Kernegypte
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Tourisme

La petite filandière
« En 1905, le train arrive à Goudelin.
La gare se trouve en face de la chapelle des N-D de l’Isle dont la tour et le porche
datent du XVème siècle.
Le village, qui compte à l’époque 1868 habitants a vu sa population décroître. »
Roland Saintrond nous emmène au grès du circuit sur les pas de Marie, la petite
filandière.

Ce circuit de randonnée labellisé par
la Fédération Française de Randonnée
en partenariat avec le Conseil départemental sera officiellement inauguré au
printemps 2019.
La signalétique provisoire a été mise
en place par les Randonneurs du Leff
accompagnés de Yann Querré et les
panneaux réalisés par les services
techniques de la commune.
La plaquette du circuit est disponible
en Mairie et aux Offices du Tourisme de
Leff Armor Communauté.

Statue à Saint-David
(anciennement Saint Avit)
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Station d’épuration
Le 27 octobre dernier, nous avons
procédé à l’inauguration de notre
nouvelle station d’épuration (S.T.E.P.).
Elle remplace notre précédent système
épuratoire, dit lagune, situé à proximité
de la Chapelle de l’Isle.

travaux), une avance de 179 150€
(20%) sous forme de prêt au taux de
1% remboursable, une subvention de
1 920€ pour le plan d’épandage.

La suite de l’opération fut supervisée
par la communauté de commune
Cette inauguration s’est déroulée sous suite au transfert de la compétence
la présidence de M. BESSIN, directeur assainissement.
départemental des territoires et de la Nous pouvons être très fiers de cette
mer. Etaient également présents, le réalisation, qui utilise les dernières
président de Leff Armor Communauté, technologies et nous garanti de
de nombreux Maires ainsi que plusieurs pouvoir répondre aux normes
représentants du conseil municipal.
environnementales pour au moins les
Cet équipement est le fruit d’un long
travail commencé sous le précédent
mandat, par un diagnostic du réseau
avec les travaux de réhabilitation
nécessaire. Puis nous avons réalisé
une étude d’incidence sur le milieu
d’une nouvelle station dépuration
validé par la police de l’eau, complété
par une étude bathymétrique de la
lagune.

Au début de ce mandat, aidé par l’ADAC,
le conseil municipal a missionné
l’entreprise SAFEGE afin de réaliser la
maitrise d’œuvre de la future station
pour un montant de 53597€
et
déposer un permis de construire en
collaboration avec les bâtiments de
France. Dans le même temps, une
étude du plan d’épandage de la future
station mais également de la lagune
était lancé. Le groupement HYDREA
a été choisi pour la réalisation des
travaux pour un montant de 950301
euros subventionné par l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne :
de 537 450€ (60% du montant des

trois décennies à venir, et surtout vous
dire qu’en faisant passer notre capacité
épuratoire de 800 à 1100 équivalents
habitants, elle nous permet de lever
tous les barrages au développement
à venir de notre commune.
J’en profite pour vous appeler à un
geste de civisme très important pour le
bon fonctionnement de ce magnifique
outil.
Yannick GUEGAN
Conseiller municipal

Ne jeter plus de lingettes
d’aucune sorte dans vos
toilettes. Cela constitue
la principale cause de
détérioration du système.

Du 2 novembre 2018, au 2 mai
2019, les français sont consultés
sur les enjeux et les défis à relever
pour préparer la stratégie de
reconquête de la qualité de l’eau
et la stratégie de gestion des
risques d’inondation des grands
bassins hydrographiques.
L’avis du public est attendu sur les
enjeux et les pistes d’action pour
garantir la qualité de l’eau, partager
la ressource dans un contexte de
changement climatique, sécuriser
l’eau potable, réduire les pollutions,
préserver la santé et la biodiversité
des milieux aquatiques, prévenir
le risque d’inondation. L’État et les
comités de bassin, « parlements
locaux de l’eau » réunissant tous les
usagers de l’eau, associent ainsi en
amont des décisions les citoyens et
les acteurs. Ils sont consultés lors
d’étapes clés de l’élaboration des
stratégies de bassin pour l’eau et la
gestion des risques d’inondations.
Savoir protéger l’eau c’est :
- Savoir protéger le bien-être des
populations
- Savoir protéger cette ressource
qui n’est pas inépuisable
- C’est comprendre que l’eau est
un bien essentiel essentiel au
développement économique, à
l’aménagement du territoire, à la
santé des populations.
La respecter c’est se respecter,
respecter les autres, respecter
les générations futures...Merci de
prendre un peu de votre temps pour
répondre à cette enquête citoyenne.
Thierry Burlot
Président de l’agence Loire Bretagne
Comment répondre :
- Répondez en ligne sur
www.prenons-soin-de-leau.fr
- Des questionnaires papiers sont
également disponibles en Mairie
- Vous pouvez aussi faire parvenir
une contribution écrite individuelle
ou collective à
sdage@eau-loire-bretagne.fr
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La rue de Kerallec

Quoi de neuf ?
Souvent, nous avons été félicités par
les utilisateurs de la salle des fêtes
(particuliers, professionnels) pour son
confort, sa fonctionnalité, sa capacité;
seul manquait un four moderne et
opérationnel. C’est chose faite avec
l’acquisition d’un four grande capacité,
simple d’utilisation et d’entretien.
Voici la commune dotée d’un outil
performant dans son ensemble.
D’autres réalisations en cours ne nous
satisfont pas, par rapport à l’attente que
nous en avions. Le contournement par
la droite grâce à une emprise stable et
évitant les conducteurs tournant vers
« Kertanguy » dans le sens Guingamp
– Lanvollon ne sont pas à la hauteur
des travaux prévus. L’affaire reste en
suspens.
Nous regrettons par ailleurs la lenteur
du département (décisionnaire), en
opposition à la réactivité de leurs
agents responsables sur le terrain
concernant le carrefour RD9, Rangaré,
Bourg, nœud essentiel pour ce qui est
du projet de la mise en place du plan de
circulation interdisant aux poids lourds
et gros engins de traverser l’ultra-bourg
et permettant une circulation en sens
unique rue d’Armor et rue de la Croix
Rouge. Nous continuons à y travailler.
En concertation, nous avons choisi
la réfection d’une artère « entrée de
bourg » à savoir la rue de Kérallec. Un
choix peut-être contestable mais en
tous les cas très ambitieux et attendu.
Nous aurions pu réaliser la rue du
Trégor ou finaliser la rue d’Armor. Nous
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avons souhaité un marqueur fort et
très certainement pas « petit bras ».
Une volonté.
Revenons sur la rue d’Armor. Nous
regrettons un manque d’échanges
et de concertations entre habitants
quant à la réalisation du rond-point
et carrefour (franchissable) qui n’est
autre qu’une réponse simple à un
problème évident de sécurité suite
à quelques accrochages, et surtout
accidents entre riverains sortant de
chez eux et véhicules roulant très vite.
Désolé pour les autres.
L’école est un projet compliqué qui
peut faire peur mais irrémédiable,
indispensable, mais surtout réalisable
et qui aboutira pour le plus grand
besoin de la commune.
Pour nourrir nos écoles, nous
relançons le chantier des lotissements
communaux accessibles.
Nous pouvons aussi nous réjouir
de
posséder
aujourd’hui
des
infrastructures dignes de ce nom :
station d’épuration toute neuve, mairie
neuve, terrain de foot refait, salle des
sports récente, médiathèque, voirie
rurale ayant profité d’un énorme effort
depuis 2009, et pour laquelle nous
souhaitons continuer à avancer sans
oublier dans les années à venir son
entretien.
Pensons aussi aux réalisations de
voiries définitives comme la rue de
Kernilien, du hameau de Kernilien, de
Timabro, du lotissement Parc Martin,

de l’aménagement de l’ilôt de Kerilis
(Cimetière et villa family), du parking
de la médiathèque et surtout de la mise
aux normes obligatoire de l’accessibilité
des personnes handicapées au
bourg en général (commerces, place
publique, etc).
Pour les plus jeunes, les abords du
stade et justement la création d’un citystade sont une véritable réussite.
Nous avons aussi le grand bonheur
et la grande chance de posséder
à Goudelin quelques commerces :
boucherie - charcuterie, boulangerie
- pâtisserie, bar - restaurant, bar tabac évènementiel, kinésithérapeute,
pharmacie, deux coiffeurs, une
boutique de décorations et créativité,
une épicerie multi-services, un traiteur,
ainsi que de nombreux artisans
couvrant un très grand nombre de
professions ; c’est tout !!
Avec autant d’arguments en notre
faveur et au vu de notre situation
géographique « Terre –Mer », il va
absolument falloir fournir un effort
encore plus considérable quant à notre
quête de médecin. Il en va, là aussi, de
l’avenir de Goudelin.
Goudelin Atao.

Gérald CORLAY
Adjoint délégué aux affaires rurales, à
la voirie et aux finances

CHANTIERS 2018

La Rue de Kerallec rendue
à la circulation en Juillet Terrain de football

La pré réception des travaux a eu lieu
le vendredi 30 novembre et permis de
faire le point sur quelques aménagements à achever, après quoi la réception définitive pourra être effective.
A l’heure où paraît ce bulletin, les plantations seront terminées et il restera à
fixer une date pour l’inauguration. Un
moment attendu de partage avec les
riverains.
Un investissement de 375 868€
subventionné à hauteur de 136 500€
par l’état (DETR), 21 000€ par le
département et à venir les amendes
de police, pour la réalisation de
cette entrée de bourg qui permet
un déplacement piéton sécurisé et,
nous le souhaitons vivement, devrait
voir la vitesse ralentie sur cet axe
départemental très fréquenté.
Merci au cabinet Quarta pour la maîtrise
d’oeuvre, aux entreprises Eurovia,
Colas et Bretagne Paysage, qui ont
oeuvré dix mois sur ce chantier avec les
aléas de conditions atmosphériques
défavorables.
Merci aux riverains et utilisateurs de
cet axe pour leur patience, récompensée aujourd’hui par une rue dont ils
attendaient depuis longtemps qu’elle
soit réaménagée.

Les importants travaux de réfection
du terrain au cours de ces derniers
mois ont été tributaires des conditions
météorologiques qui ont quelque peu
retardé le retour de nos équipes sur
leur terrain.
Un budget de 68 000€ de travaux
et 3 216€ d’arrosage a été consacré
à cette réalisation. C’est un choix
financier des élus d’accompagner nos
associations communales en mettant
à leur disposition des infrastructures
qui leur offrent les meilleures
conditions de pratique sportive. Votre
devise « Seuls nous ne sommes rien,
ensemble on est plus fort » le confirme.
J’en profite pour remercier la ville de
Plouha pour la mise à disposition

de son terrain pendant la durée des
travaux et ce jusqu’à la mise en service
de notre terrain.
Etant donné les excellents résultats
de l’équipe D1, tous les espoirs sont
permis, et je ne doute pas un instant,
que la coupe du conseil départemental
reste à Goudelin et que le club accède à
l’échelon supérieur en 2019 !
Merci à chacun œuvrant à l’USG,
joueurs, encadrants et bénévoles, qui
s’investissent pour le club, permettent
aux adhérents de s’accomplir
sportivement et participent au
rayonnement de notre commune.

BONNE ANNEE 2019!

Les joueurs de l’US Goudelin ont
décroché la coupe départementale le
dimanche 27 mai 2018 au stade du
Haut Champ à Ploufragan.

Je fais appel au civisme
des usagers pour respecter les
limitations,
il en va de la sécurité de
tous !!!
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Projets engagés
Chapelle Notre-Dame
de l’Isle
La bonne nouvelle de cette fin
d ‘année ! Le cadeau de Noël ! La
réfection de l’installation électrique
de la Chapelle de l’Isle vient de
démarrer en ce début décembre
pour une fin des travaux courant
janvier. Cette opération réalisée par
l’entreprise CODICOM de Plouagat.

Mise en œuvre du
second vestiaire à la
salle omnisports
Ce projet validé en conseil municipal
le 29 Octobre 2018, va voir le jour au
cours du premier semestre 2019.
La maîtrise d’oeuvre a été attribuée
à M. Henocq architecte à Plérin. Une
enveloppe budgétaire de 57 000€
est prévue pour cette réalisation qui
va répondre aux attentes légitimes
des associations utilisatrices de la
salle. Qu’elles soient rassurées, ce
projet mené conjointement par Fabien
Jézéquel et Yann Querré va être
concret dans quelques mois.
C’est pour bientôt le deuxième
vestaire !!!

Lotissement
“Hameau des Lavandières”
C’est le nom adopté en conseil municipal
pour le futur lotissement qui va voir le jour
sur le terrain situé rue de la Fontaine Pierre.
Petit historique, en bordure de ce terrain
existait un lavoir public d’où le choix retenu.
Nous avons eu recours au service de l’
ADAC (Agence départementale d’appui
aux collectivités) assistant à la maîtrise
d’ouvrage pour ce projet afin de mener à
bien toutes les démarches préliminaires à
cette étude.
L’appel d’offres vient de se concrétiser et
c’est L’ Atelier Urbain de Lannion qui a été
retenu pour la maîtrise d’oeuvre.
Un projet structurant et porteur d’avenir
pour la commune puisqu’il va permettre
d’accueillir de nouveaux habitants et donc
de répondre désormais aux demandes de
terrains à construire.

Fontaine Pierre
lavoir de la
Ancien

Cette opération pour un montant
de 10 022,40 est financée
conjointement pour 50 % par le
C.C.A.S. propriétaire de la Chapelle
et 50 % par les Kanerien, qui nous
le savons tous, œuvrent pour la
protection de ce beau patrimoine et
nous les remercions.
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Le coût global de cette opération est
estimé à 450 000€ HT pour les travaux,
dont 53 016,00e pour la maîtrise d’oeuvre.

pour 2019
Nouvelle école
Un projet ambitieux mais nécessaire ,
qui va permettre à la commune
d’accueillir de nouvelles familles et
offrir aux scolaires et personnels des
conditions matérielles d’enseignement
et de temps périscolaire optimisées.
Notre école a vécu, il faut en être
conscients. Ces dernières années,
nous avons faits des choix justifiés
pour le développement démographique
à venir de notre commune. Celui d’une
nouvelle école en est le corollaire
incontournable.
En charge de ce projet, accompagnée
par les services du CAUE, Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’
Environnement du département, ma
satisfaction est grande d’avoir finalisé
l’achat du terrain de la Croix Rouge pour
cette fin d’année.
Pourquoi ce terrain ?
Sa mise en vente a été une évidence
pour l’implantation d’une nouvelle
école.
Sa situation géographique, à proximité
des infrastructures communales,
salle omnisports, city stade, salle des
fêtes, son environnement sécurisé
pour l’accessibilité, son cadre naturel
favorable à l’épanouissement des
enfants, sont des atouts essentiels
pour la réussite de ce projet.
Un projet qui, certes, engage la
commune pour de nombreuses
années.

La prospective financière de la Caisse
des Dépôts, partenaire financier des
collectivités, consultée en amont,
est révélatrice de la capacité de
notre commune à s’engager sur cette
réalisation.
D’aucuns disent ou pensent, ce projet
traîne dans les cartons, je les rassure
il ne traîne pas, tout simplement il ne
se construit pas à la légère. C’est un
travail mené depuis deux ans pour en
assurer la solidité et respecter toutes
les obligations réglementaires. Je n’en
citerai qu’une, le respect des règles
d’urbanisme et l’enquête publique
préliminaire à l’achat du terrain.
Nous y sommes aujourd’hui !! Dès le
début 2019, nous allons donc pouvoir
travailler sur le pré-projet structurel
avec l’accompagnement de l’ ADAC et
consulter tous les partenaires.
Nous avons la chance à Goudelin
d’avoir une offre scolaire diversifiée, ne
gâchons pas cette chance en en faisant
un véritable enjeu de développement
et de bien vivre à Goudelin pour les
générations futures.
A quoi serviraient les choix forts faits
pendant ces dix dernières années pour
la vitalisation de notre bourg, s’ils ne
s’accompagnaient pas d’une école qui
soit de notre temps ?
Notre attractivité pour la prochaine
décennie en dépend.

Chers goudelinaises,
goudelinais,
A chacun d’entre vous, en ces temps
perturbés et perturbants, j’adresse
tous mes vœux de bien vivre ensemble.
Partager avec les plus fragiles, les plus
démunis autour de nous, parler et savoir
se parler et s’écouter, aller vers l’autre,
font le ciment de notre collectivité dans
le respect de chacun et la solidarité.
J’emprunte à mon collègue Gérald sa
formule, qui résume tellement bien
tous mes souhaits pour 2019.

Goudelin en avant !!!

Francette Le Garff-Truhaud
Adjointe au Maire
En charge des affaires scolaires
Déléguée à la communication
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Les élèves du CP au CM2 chantent lors
de la commémoration du 11 novembre

la rentrée à l’école publique

s’est effectuée dans la bonne humeur.
L’équipe a accueilli cette année
Mme virginie Kergus qui assure le
complément les temps partiels de
Mme soazig Masse, de Mme tifenn
guegaN et la décharge de direction
et Mr ewen corouge qui assure le
complément de temps partiel de Mme
Morgane Le guiLLoux.

Les élèves de CE2-CM1 et de CM2 avec
Martine Huet, fiers de leurs coqs

coMMéMoratioN Du ceNteNaire De
La guerre 1914-1918
Les classes de CE2/CM1 et CM2, ont
réalisé un projet en Arts Plastiques
avec Mme Martine Huet, plasticienne,
autour du coq, animal présent sur les
monuments aux morts. Les productions
des élèves ont été exposées samedi
10 novembre au repas des anciens,
puis le 11 novembre au Club House
et enfin du 13 novembre jusqu’au
27 novembre à la médiathèque : les
productions étaient à la fois visibles à
l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
Les élèves de CM1 et CM2 se sont
également rendus, le jeudi 8 novembre,
au Petit Echo de la Mode à Châtelaudren
pour la visite de l’exposition « Centenaire
14-18 ». Les élèves étaient guidés
par les bénévoles de l’association de
Mémoire patriotique armoricaine de
Châtelaudren.
Les élèves du CP au CM2 sont venus
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nombreux à la cérémonie du 11
novembre pour chanter « Le soldat » de
Florent Pagny.
Dictée eLa
Lundi 15 octobre, les élèves de CM2 ont
accueilli Mr Stéphane Carnot, ancien
joueur professionnel de l’En-Avant de
Guingamp qui était venu pour la dictée
ELA (association européenne contre
la leucodystrophie). Après visionnage
d’un petit film et un récapitulatif des
évènements sportifs qui permettent de
récupérer des fonds pour l’association
(à l’image de « Mets tes baskets »), Mr
Stéphane Carnot a dicté aux élèves un
texte de la romancière Alice Zéniter.
Au-delà de l’exercice d’orthographe,
c’est un message de sensibilisation
au principe de coopération, d’entraide,
de soutien et de solidarité autour
des maladies handicapant enfants
et adultes qui a été délivré.
A l’issue de la dictée, Mr Stéphane Carnot

s’est gentiment prêté à une séance
d’autographes.
Action humanitaire et
correspondance avec le Pérou
Dans le cadre du projet 2018-2019
mené par toutes les classes de l’école
primaire publique, les CE2 CM1 de Mme
Morgane LE GUILLOUX ont engagé une
correspondance avec la petite école de
Millpo au Pérou.
Les petits Français ont dès la rentrée
scolaire envoyé une lettre de présentation,
des photos de leur école mais aussi des
fournitures scolaires (crayons, gommes,
ciseaux...), ainsi que des souvenirs (tour
Eiffel, écharpe de la France, drapeau
des Côtes d’Armor...). Le colis de 5 kg a
été envoyé grâce à l’Amicale Laïque de
Goudelin à Mme Annie Landeau, à Nantes,
en tant que bénévole de l’Association
«Sourire des Andes».
Celle-ci est partie le 14 septembre dernier
avec une autre bénévole, Mme Morgane
Fata, pour distribuer les fournitures et
contribuer à la création de fours solaires
(grâce à l’argent récolté par l’Association).
Les petits Goudelinais ont pu suivre son
évolution grâce à Facebook et lundi 12
novembre 2018, ils ont reçu de leurs amis
péruviens un colis avec des affiches, des
dessins, des photos ainsi qu’un petit porteclé local chacun. C’est sur ces souvenirs
très émouvants que l’école publique de
Goudelin aimerait pousuivre son action en

Les CM2 posent en compagnie de Stéphane Carnot
après avoir réalisé la dictée ELA

maintenant le lien avec la petite école de
Millpo en ouvrant la collecte de fournitures
scolaires à tous les enfants de l’école à la
prochaine rentrée 2019.
Sorties au Petit Echo de la Mode à
Châtelaudren
Le lundi 19 novembre, les élèves de CM2
se sont rendus en vélo au Petit Echo
de la Mode pour découvrir l’exposition
d’Emmanuel Lepage. A travers planches
de bande dessinée, illustrations, croquis
d’atelier ou du bout du monde, les élèves
ont pu découvrir la virtuosité graphique
de cet auteur majeur de la bande dessinée
actuelle. Après l’exposition, pour mieux
découvrir l’univers de cet artiste, les
élèves ont participé à un atelier animé
par Mme Christine Rannou, plasticienne.
Le vendredi 30 novembre, les élèves de
PS et MS se sont rendus au Petit Echo
de la Mode pour assister au spectacle
« Nils » de la compagnie Paule & Paule,
très librement inspiré des aventures
de Nils Holgerson : au moment de se

coucher, dans sa chambre, l’enfant
écoute l’histoire que lui raconte sa mère.
C’est alors, entre rêve et réalité, que la
chambre s’anime pour raconter le voyage
de Nils. L’aventure racontée en sons,
lumière, musique, ombres projetées,
construisent un spectacle féérique.
Avant les vacances, le père Noël a rendu
visite aux élèves de l’école. Il a apporté
à tous quelques douceurs et de jolies
surprises. Les enfants remercient le Père
Noël d’avoir été aussi généreux. L’Amicale
Laïque a également offert un spectacle de
magie aux enfants. Un grand merci, pour
ce spectacle qui a ravi petits et grands.

Toute l’équipe vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année.

Les élèves de CE2-CM1 découvrent les cadeaux envoyés par leurs
camarades du Pérou en remerciement de leurs dons.
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Les élèves de l’école Notre-Dame de l’Isle « naviguent ».

entre sport et culture...
L’année scolaire vient à peine de débuter
que nous sommes déjà à Noël...Que le
temps passe vite! Sans doute parce
que les élèves de l’école Notre-Dame
de l’Isle ne se sont pas ennuyés depuis
le 3 septembre dernier. Le café offert
par l’APEL le jour de la rentrée et le pot
de rentrée auront été deux excellentes
occasions pour les parents de reprendre le
chemin de l’école... De faire connaissance
avec d’autres familles aussi...
Leurs enfants, eux, se sont très
rapidement remis au travail. Les élèves,
toujours répartis en quatre classes
(Mat, GS/CP, CE, CM), ont retrouvé leurs
enseignants. Une équipe pédagogique
qui n’a quasiment pas évolué durant l’été.
Rapidement, les séances de français, de
lecture, de mathématiques ou d’EPS se
sont succédées. Les élèves ont travaillé
dans leur classe évidemment, mais ne
sont pas restés enfermés pour autant.
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En effet, les enseignants des classes de
GS/CP et CE1/CE2 ont concocté un riche
et sympathique programme de 3 jours
de découverte des fruits d’automne à la
Chapelle-Neuve. Ramassage des pommes
et des châtaignes, fabrication du cidre,
fabrication du pain, veillée contes au

l’Ugsel ». Petits et grands ont pu partager
ce bon moment en jouant ensemble,
les seconds aidant les premiers. Un vrai
moment de solidarité et de fraternité...
Les plus grands (CM1-CM2) ont eux
poussé la pratique sportive sur le
rectangle vert. En effet, la balle ovale
(rugby adapté pour les écoles) n’a plus de
secret pour eux! Après plusieurs séances
à l’école, ils ont brillamment participé à
une grande rencontre départementale en
ayant à l’esprit tout au long de la journée
des valeurs de respect, de partage, de joie
et de convivialité. Ils ont même réussi la
performance de finir premiers en CM1 et
en CM2 ! Félicitations à eux!

coin du feu, etc... Il y en avait pour tous
les goûts! Même la soupe au pain a été
très appréciée (une découverte pour
beaucoup d’enfants)!!!
Un vent sportif a également soufflé sur
cette première période de l’année. En
effet, afin de mieux se connaître et de
mieux vivre ensemble, tous les élèves ont
été les acteurs d’un grand jeu collectif,
« Haut les tours », proposé par l’Ugsel22
dans le cadre de « Ma rentrée avec

Après des vacances de la Toussaint
bien méritées, c’est le cycle de natation
qui a débuté à la piscine de Guingamp.
L’occasion pour les élèves hésitants, à
travers les dix séances proposées, de

mieux appréhender le milieu aquatique, de
se familiariser avec lui et de se sentir plus
à l’aise. Pour les plus grands et les plus
dégourdis, l’heure était l’apprentissage
de techniques ou au perfectionnement de
la nage. Chacun avance donc en fonction
de ce qu’il sait déjà faire... Que de progrès
remarqués tout au long du cycle pour tous
les élèves!!!
Par la suite, les élèves de CM1-CM2 sont
allés visiter l’exposition proposée par
Leff Armor sur le Centenaire de la Guerre
14-18. « Moi j’ai adoré porter l’obus
dans les mains. il était quand même un
peu lourd... » a signalé un des élèves.
Une exposition très appréciée par les
élèves tant elle était fournie et tant les
passionnés qui les accompagnaient
étaient captivants. Merci à eux !

Ils se sont ensuite illustrés lors de la
cérémonie du souvenir du 11 novembre
La participation à cette cérémonie
associée au travail effectué en classe
apparaissent ainsi complémentaires
pour partager avec eux et leur inculquer le
devoir de mémoire...
Ce début d’année a également été
marqué, pour les plus petits cette
fois-ci, par le lancement de l’opération
Cinécoles. Ils se sont rendus au cinéma
Les Korrigans de Guingamp pour voir le

film d’animation « Pat et Mat ». « c’était
super, je veux retourner au cinéma ! »
nous a même dit Adrien en revenant à
l’école. Ils y retourneront encore deux fois
cette année.
Enfin, le temps de Noël a fait son
apparition en ce début décembre. Les
élèves ont eu la chance de vivre différents
temps forts pour terminer cette longue
période d’attente... Après avoir participé
à la journée « Arche de Noël » (ateliers
de travail en petits groupes pour tous les
élèves), puis vécu une belle célébration
à l’église Saint-Pierre, les élèves ont
présenté à leurs parents un petit spectacle
lors d’une douce mais chaleureuse soirée
de Noël. Le Père Noël en a même profité
pour venir leur rendre visite et distribuer
quelques cadeaux aux quatre classes.
Tous les projets vécus par les élèves
depuis le début de l’année scolaire, et
ceux prévus pour le reste de l’année, ne
sont possibles que grâce à la participation
active des parents d’élèves au travers des
associations APEL et OGEC. Les opérations
menées (vide-greniers, opération pizzas,
soirée Zumba, repas de l’école entre
autres) ont été de réels succès. Je leur
adresse, au nom des élèves et de toute
l’équipe pédagogique, un grand merci !

Après ces longues semaines de travail,
dont les dernières à attendre Noël, il est
désormais temps de profiter de quelques
jours de repos en famille... Je souhaite
à chacun et chacune d’entre vous de
pouvoir profiter pleinement de ces fêtes
de fin d’année entourés des personnes
qui vous sont chères.
Je vous donne rendez-vous en 2019, pour
apprendre de nouvelles choses et vivre de
nombreux projets !
Belles fêtes de fin d’année à toutes et
tous...
M. Anthony PIROU
ecoLe Notre-DaMe De L’isLe
Route de Montjoie
22290 GOUDELIN
Tél : 02.96.70.02.58
Mail : eco22.nd.goudelin@
enseignement-catholique.bzh
Site : www.ecolenotredamegoudelin.fr
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Vie périsco laire
Temps périscolaire

Le RPAM
Le temps périscolaire est constitué
des heures qui précèdent et suivent
la classe durant lesquelles un
encadrement est proposé aux enfants
scolarisés.
Il s’agit :
de la période d’accueil du matin
(garderie) avant la classe. (à partir de
7h30).
Du temps méridien, de la fin de matinée
de classe au retour en classe l’aprèsmidi et prenant en compte le temps de
restauration. (11h45/13h20).
De la période d’accueil du soir
immédiatement après la classe.
(garderie terminant à 19h00).

Des pédibus sont organisés pour
l’acheminement des enfants des 2
écoles vers l’accueil périscolaire.
Merci à Josiane et Isabelle pour l’école
publique et Suzon et Virginie pour l’école
privée d’assurer ces déplacements
avec sécurité.
SERVICE DE RESTAURATION
Il est assuré par Chrystophe à l’école
publique et Sylvie à l’école privée.
Leur mission première est d’assurer
que les enfants accueillis reçoivent des
repas équilibrés dans une atmosphère
conviviale.
Bravo à tous les 2 pour leur volonté de
faire partager aux enfants une cuisine
de qualité et de découvrir de nouvelles
saveurs au quotidien..
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TEMPS MERIDIENS
Dans la continuité du cadre scolaire,
la mission de l’équipe d’animation des
temps méridiens est de proposer aux
enfants :
- D’explorer de nouveaux domaines
d’apprentissage (vive la curiosité),
mise en place et création de jeux de
société.
- De développer leur habilité et leur
dextérité (en faisant par eux-mêmes),
mise en place d’ateliers d’origami et de
fabrication de bracelets .
- De s’ouvrir au monde et aux autres par
des activités collectives ou citoyennes
(proposition de jeux collectifs)
Bref leur proposer des sources
d’épanouissement pendant leurs
temps libres, jouer et pouvoir passer
du temps ensemble mais il ne faut pas
oublier qu’un enfant à le droit aussi de
ne rien faire s’il le souhaite.
Merci à l’équipe des temps méridiens,
de leur travail au sein de ces différents
groupes : Patricia, Sylviane, Isabelle,
Virginie, Régina.
Toutes ces différentes équipes sont
coordonnées par Gisèle, coordinatrice
des temps périscolaires.-

Relais parents assistantes maternelles
de Leff Armor Communauté
Depuis le mois de septembre le
RPAM est de nouveau présent
à Goudelin le jeudi tous les
quinze jours de 9h à 12h au Club
House de la salle omnisports.
Le planing des animations est
consultable sur le site www.
leffarmor.fr et pour la commune
www.goudelin.fr
Un espace de rencontre très apprécié
des assistantes maternelles, des
parents et grands parents qui
accompagnent les petits.
Des animations, des jeux, des
chansons, un temps de découvertes
et de bien vivre ensemble sous la
houlette d’Anaïs, l’animatrice du
RPAM.
Le RPAM ( Relais parents assistantes
maternelles) de Leff Armor
Communauté

Amicale laïque
L’Amicale Laïque de Goudelin vous
souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année 2018. Pour cette occasion, nous
vous présentons les nouveaux membres
du bureau ainsi que les différents
membres actifs de l’association :
Président : Mr HOUDAYER Sébastien
Vice Présidente : Mme TRIVIN Laurence
Trésorière : Mme CORRIO Laëtitia
Trésorière adjointe : Mme MORVAN Patricia
Secrétaire : Mme LE GUILLOUX Morgane
Secrétaire adjointe : Mme RODRIGUES
Kahina

- Novembre : Vente de sapins de Noël
(livraison le 12 décembre)
- Vente de chocolats (livraison le 13
décembre)
Décembre : Goûter de Noël des enfants à
la salle des fêtes le jeudi 20 décembre.
- Vente de gâteaux et crêpes le vendredi 21
décembre.
- Février : Vente de pizzas.
- Mai : Randonnée gourmande le dimanche
- 19 mai. (3ème édition !!!)
- Juin : Kermesse de l’école le dimanche
23 juin.

Membres actifs :
LANDRY Yasmine
HUET Laëtitia et PRIGENT Nicolas
BIDAULT Sabine
LIENARD Thomas
GOREGUES Karine
GUEGAN Tifenn et Yannick
AUBRY Stéphane et ALLAIN Sophie
LACHUER Aurélie et Ronan
DESBOIS Laura
RODRIGUES Victor
DESBOIS Laura
ILLIEN Vincent
ROUDAUT Christophe
RICHARD François et LE GOAS Claire
LE FLEM Ludovic
GARCIA Laëtitia

D’autres opérations vont être lancées afin
de diversifier nos actions et de financer en
partie les différentes sorties scolaires.

Pour le moment nous avons mis sur nos
agendas ces différentes opérations pour
l’année scolaire 2018-2019 :

Meilleurs vœux à tous les Goudelinais et
Goudelinaises.
Amicale Laïque

Comme chaque année le Père Noël
rendra une visite aux enfants de toutes
les classes avant les vacances de Noël
(le jeudi 20 décembre). A cette occasion
les enfants recevront des petits cadeaux
collectifs.
Merci encore à tous les parents pour
leur disponibilité, que ce soit pour
accompagner les enfants dans les
activités de sorties scolaires ou au niveau
des différentes opérations citées cidessus.

Centre aéré

2018

L’association rurale de Goudelin
a ouvert son centre aéré du lundi
9 Juillet au vendredi 3 Août. La
direction du centre a été assurée
par Judith GERBER accompagnée
de Noélie THOMAS, et Marilyne LE
GOUX, animatrices BAFA. Notre
structure a aussi accueilli Simon LE
BARS, stagiaire BAFA. Une nouvelle
fois, nous avons pu compter sur
notre cuisinière Sylvie HULEN, pour
assurer de bons repas.
Les enfants de 3 à 12 ans ont
pu profiter tout au long de ces 4
semaines de nombreuses activités :
le traditionnel ventriglisse, jeux
ludiques et sportifs, la soirée pyjama,
la sortie à la Récré des 3 curés, une
journée à Hisse et Ho, ainsi qu’une
sortie sur la vapeur du Trieux
Cette année, 2 mini-camps seront
organisés :
• p our les 6-8 ans à la ferme de
Kerogel de Goudelin, le 12 et 13
juillet.
• p our les 9-12 ans en bord de mer le
26, 27 et 28 juillet.
Pour clôturer cette saison 2018, les
enfants avec l’aide des animateurs
avaient concocté un apéritif
dinatoire. Un moment convivial
partagé avec les parents, ce qui a
permis aux enfants de montrer les
créations réalisées au cours des ces
4 semaines mais aussi de visualiser
un diaporama et de présenter leur
spectacle.
Un grand merci à tous et à toutes
(enfants, parents, élus, équipe
d’animation) pour ces 4 semaines.
Les
membres
du
bureau
rappellent que toutes les bonnes
volontés peuvent se manifester :
afr.goudelin@gmail.comL’Association
Familles Rurales (A.F.R.)
Bonnes Fêtes de fin d’année et rdv
l’année prochaine.
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Vie associative
Société de chasse

GOUDELIN Fête
Pour notre association, 2019, sera une
année très riche en événements.
En mars, Goudelin Fête Médiévale aura
20 ans. Que de chemin parcouru depuis
1999...
Depuis deux décennies notre association
n’aura jamais été à court d’idées pour
animer le site de la chapelle de l’Isle.
Avec
ses
repas
médiévaux
animés, ses fêtes de jour et bien
sûr ses sons et lumières, les
bénévoles de notre association
ont toujours séduit un large public.
Aussi pour fêter l’événement, nous
vous invitons tous à une soirée le 15
mars prochain, pour une rétrospective.
Les 19 et 20 juillet, auront
lieu
les
représentations
de
notre nouveau son et lumière !
Tout nouveau spectacle : l’histoire
se déroule au 14ème siècle...
Venez vous laisser transporter dans
cet univers tantôt merveilleux,
tantôt lugubre, tantôt féerique...
Toute l’équipe est au travail depuis
maintenant 2 ans !
Cet automne dans le somptueux cadre

Médiévale
le château de la Granville, Mme et Mr De
Catuelan nous ont permis de laisser libre
court à notre imagination afin de filmer
des scènes qui seront projetées le jour
du spectacle...Nous avons également,
tous une pensée émue pour la famille
de Jean Guervilly, un de nos plus
fidèles bénévoles qui nous a quittés
dernièrement. Jean faisait partie de
l’aventure depuis le début : tour à tour
bâtisseur, figurant, confectionneur de
torches et bien sûr grilleur. Kénavo Jean
et MERCI !
En cette fin d’année, l’association vous
souhaite à tous ses meilleurs voeux.

Le bureau
Les réservations au :
06 87 40 81 20 ou 02 96 65 37 19
PS : vous pouvez suivre les préparatifs
de notre fête sur notre page Facebook
goudelin fête médiévale

L’ouverture de la chasse a eu
lieu le dimanche 6 septembre.
Triste ouverture, très peu de
lapins, quasiment disparus sur le
territoire des deux communes. Les
renards sont malades de la gale,
si des promeneurs, randonneurs
ou autres... trouvent des renards
morts, évitez de les toucher car la
gale est très contagieuse.
Chevreuils et sangliers sont
nombreux sur les deux communes
cette année. Une bonne nouvelle :
quelques nouveaux chasseurs nous
ont rejoint et ainsi ont remonté la
moyenne d’âge.
Nous conseillons à nos amis,
coureurs du dimanche, vététistes,
randonneurs, de faire leur possible
pour se faire voir avec un gilet fluo
ou autre...qui sont visibles de très
loin. Adieu aux vêtements sombres !
Date à retenir : le dimanche 16
juin 2019 aura lieu le repas des
propriétaires (ouvert à tous) au
château de la Grand-Ville à Bringolo
avec : le matin une messe sur le
perron du château, à 12 h apéritif,
12h30 repas et tout l’aprèsmidi un championnat de beauté :
meute chiens fauves de Bretagne.
Concours de boules.
Le Président,
Pierre PHILIPPOT.
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Journée détente le 21 août 2018

L’Ancien d’Algérie
19-MARS-1962.

L’année F.N.A.C.A. 2018-2019 a débuté avec la réunion du Goëlo qui a rassemblé à
Plélo la dizaine de comités composant le secteur sous la présidence de Joseph GOT
responsable départemental de la F.N.A.C.A. 22. Il a été question, outre l’ensemble
de nos revendications, de l’obtention de la carte du combattant et des avantages
qui s’y rattachent aux appelés déployés en Afrique du Nord entre le 2 juillet 1962
et le 1er juillet 1964.
La première réunion de la section locale nous a permis de reprendre la carte
d’adhérent et de préparer nos futures activités à savoir :
• Le 11 Novembre cette année sera communautaire. Après les cérémonies dans
la matinée à Goudelin, les célébrations se dérouleront à Châtelaudren-Plouagat à
17 h 30, parvis de l’Echo de la Mode. Un feu d’artifice sera tiré en soirée ;
• Le lundi 21 janvier, concours de cartes ouvert à tous ;
• 19 Mars, dépôt de gerbe au monument aux morts pour la commémoration du
Cessez-le-feu en Algérie ;
• Samedi 23 mars, Assemblée générale suivie d’un repas ;
• Au mois de mai (la date n’est pas encore fixée) sortie annuelle, direction
St- Caradec pour le spectacle comique « Marie Guerzaille ».

Pour vous-même et tous ceux qui
vous sont chers, les responsables
du comité F.N.A.C.A. de Goudelin vous
souhaitent une bonne et heureuse
année.

Le bal des
reines
Une tradition qui perdure avec le
comité des fêtes.
Félicitations aux reines de l’édition
2018 : Emma GUERVILLY, et ses
dauphines : Alizée Corlay, Nolwen
Bozec, Clémence Quérée

Journée détente le 21 août 2018

Cérémonie du 11 novembre
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Vie associative

Les KANERIEN AN ENEZ

(Les Chanteurs de l’Isle)

Alto) Jeanne Marie GILBERT (Musique
médiévale et renaissance) et Nowen
ARZEL (harpe celtique).
Cette année verra enfin l’aboutissement
d’un projet lancé il y plus de trois ans:
la réfection totale de l’électricité et de
l’éclairage de la chapelle. Les devis
sont signés.

Petit rappel, notre association a été créée
en Mars 1995. Elle a donc 23 ans et
compte une centaine de membres. Il y a
dans cette association deux activités:
-Le groupe de chants, un choeur
d’hommes.
-Le maintien des activités, l’entretien et
la restauration de notre patrimoine local
qu’est la Chapelle Notre Dame de l’Isle.
Dans le groupe de chants, les effectifs
vieillissent et diminuent et nos appels
restent sans réponses. Nous avons
quand même donné cette année six ou
sept concerts dans les alentours. (Le
dernier à PLUSSULIEN près de CORLAY)

Ce n’est pas un travail pénible, mais il
faut une petite formation. Cette année,
par manque de bénévoles, nous
n’avons assuré que le dimanche après
midi.

Pour la partie Chapelle, même si les
effectifs sont assez importants, il
faut constater que l’âge des membres
tourne entre 75 et 85 ans. Pour
beaucoup, la participation active est
devenue impossible. Une relève de
plus jeunes devient indispensable si
l’on veut que les animations du pardon
de l’Isle perdurent. L’accès au clocher
(98 marches) demande des jambes
que plusieurs n’ont plus.

Nous envisageons d’organiser une
réunion d’information pour les gens
intéressés en début d’année 2019.
Vous serez avertis par voie de presse
et affichage.
- Jean GUERVILLY, chanteur depuis le
début, il avait arrêté il y a à peine 3 ans
En 2018, nous avons organisé à la à plus de 90 ans. Avec sa disparition,
chapelle deux concerts :
nous perdons un membre assidu et
-Clarisse LAVANANT et les Kanerien en dévoué.
Mai.
-Le traditionnel concert d’automne Les Kanerien An Enez vous souhaitent
en octobre, Les kanerien et la chorale de passer de bonnes fêtes de fin
éclats de voix de St BRIEUC.
d’année et vous présentent tous leurs
-Il y a eu 4 mariages, Le pardon de l’Isle Meilleurs Voeux de bonheur, joie et
et trois messes.
santé pour l’année 2019.
-Nous avons aussi accueilli trois
concerts: Christian LE DELEZIR (flûte
Gilbert LARIVEN

Nous participons aussi tous les ans aux
journées du patrimoine en septembre.
Un samedi et un dimanche après midi
en guidant les nombreux visiteurs. Là
aussi, il manque quelques bénévoles.
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Malgré des appels lancés et une
attente de nouveaux bénévoles,
indispensables, pour que la chapelle
de l’Isle, joyau si cher au cœur des
Goudelinais et des nombreux visiteurs,
reste ouverte et vivante, nous avons
besoin de vous pour conserver ce
patrimoine qui nous a été légué par les
générations précédentes.

D’autres travaux sont prévus:
Restauration d’un petit vitrail, reprise
du crépi d’un pignon et, plus important
dans les années futures, la restauration
des autels et la rénovation de la toiture.
Nous ne pouvons clore ce texte, sans
rendre hommage à deux «piliers» de
notre association:
- Marguerite LE SCRIL, Secrétaire puis
secrétaire-adjointe le tout pendant
9 ans. Elle a aussi assuré durant de
nombreuses années l’ouverture et la
fermeture de la chapelle.

Contacts :
-Président Gilbert LARIVEN
02 96 65 37 19 ou 06 87 29 21 08
-Vice Présidente : Monique LE BAIL
02 96 70 21 58

La joye sans f in
Contact :

Le mot du Président
Pendant cette année 2018, malgré les
problèmes rencontrés, l’activité du club
de la « joye sans fin » a perduré ; Les
moments de rencontre de joie et d’amitié
de ses adhérents, autour des jeux de
est ouvert à tous, est organisé par le
club à la salle des fêtes.
Le prix de l’adhésion au club pour 2019
reste fixé à 22 euros.

boules, cartes, Scrabble, Triomino etc.
ont continué ; maintenant ainsi l’espoir
du maintien du club.
Ces rendez-vous permettent de créer
des liens d’amitié entre Goudelinais

Durant cette année, il vous sera
également proposé des sorties d’un ou
plusieurs jours ; Un adhérent faisant
l’entremetteur avec les caristes. Cette
année : visite de la côte d’émeraude
avec croisière au cap Fréhel. Avec le club
des gais lurons de Lanvollon, en Irlande,
visite du Connemara, 12 jours. Le 3
décembre sera une journée festive à
Pontivy. En 2019 il est prévu un voyage
en Espagne sur la Costa Brava. Pour les
personnes intéressées, contacter Yves
Carzunel : 02 96 70 20 51 ou 06 81 82
28 83.
Chaque année le club participe au
TELETHON, au réchauffage et distribution
des crêpes.

et gens des communes voisines
aidant ainsi à rompre la solitude que
connaissent certains.

La joye sans fin
2 bis rue de la Croix Rouge
22290 GOUDELIN
06.42.91.07.77
Courriel : lajoyesansfin@free.fr
Ou M. Jean Noël Le Bail se fera un plaisir
de vous renseigner.

Loisirs détente
Le conseil d’administration de Loisirs
détente s’est réuni pour élire son bureau : Nathalie Chaudron (4e à gauche)
a été élue présidente; vice-président,
Christian Harsigny (3e) ; secrétaire,
Véronique Laucoin (5e) ; adjointe,
Paule Harsigny (1re) ; trésorière,
Carine Rebours (à droite) ; adjointe,
Isabelle Le Denmat (2e).

L’assemblée générale aura lieu le 8
janvier 2019 l’après-midi au goûter, les
adhérents seront heureux d’accueillir
toute personne désirant les rejoindre
ainsi les membres du C.A : André Vincent,
Madeleine Guervilly, Jean Noël Le Bail.

Ces rencontres, finissant par un goûter,
ont lieu tous les 15 jours à la salle des
fêtes de Goudelin de 14h à 17h30.
Une fois par mois, un concours de cartes
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Vie associative

Boule Bretonne

goudelinaise (LBBG)
La Boule Bretonne Goudelinaise a
organisé des concours tout au long de
l’année où nous avons eu une bonne
participation.
En hiver, nous avons participé au
challenge interclubs qui regroupait
des clubs des Côtes d’Armor.
En septembre, nous sommes allés au
challenge départemental à Quessoy
où plusieurs membres du club,
ont été classés et recevront leurs
récompenses à la maison des sports à
Saint Brieuc dans les prochains mois.
L’association a participé à la vie
communale et associative en tenant
une buvette à l’enduro du Merzer, à
la fête de la chasse en organisant un
concours de boules, à la fête du jeu
en initiant les participants aux jeux
bretons (boules bretonnes, Molky,
palets)...

Au niveau des jeunes, l’école de boules
a très bien fonctionné et nos jeunes ont
participé au challenge départemental
des jeunes. Nous avons deux jeunes
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qui sont classés et recevront leurs
prix aussi lors de la remise des prix à
la maison des jeunes à Saint-Brieuc
aussi.
Les objectifs de l’association
Octobre 2018: challenge interclubs
jusqu’enfin mars pour les adultes.
Janvier 2019: championnat en
quadrettes jusqu’en fin mars aussi pour
adultes.

L’association remercie toutes les
personnes qui sont la pour nous aider
lors des manifestations, concours.
LBBG rappelle:
Que tous les mercredis soirs à partir
de 18h au boulodrome entraînements
adultes (toute l’année)
Que tous les vendredis soir à partir de
18h au boulodrome école de boules
(de mars à fin octobre).
La cotisation d’année est de 5€ et
la licence est de 10€. Vous avez
la possibilité de faire trois essais
avant l’inscription (pour plus de
renseignements : Michel Jouanno
02 96 70 23 75).

Nos concours d’année 2018/2019
• Décembre: le 08 et 09 décembre,
• Mars: le 16 et 17 mars,
• Mai: le 8 mai matin pen us pen et
après-midi doublettes formées,
• Juillet: le 06 juillet challenge jeunes
et le 27 juillet un jeune et un adulte,
• Septembre: 28 et 29 septembre
• Décembre: 7 et 8 décembre.
Les challenges départementaux des
jeunes qui se feront d’avril à juillet
2019.

L’association La boule Bretonne
Goudelinaise vous souhaite des
bonnes fêtes de fin d’année.

Goudelin Plouha

Tennis de table
Suite au départ de Chantal NEDELEC,
entraîneur du club, le bureau a décidé
de re-créer un emploi sous une forme
différente. En effet, au lieu de poursuivre
un emploi direct subventionné par
le Conseil Départemental et Le Leff
Communauté, nous nous appuyons
sur l’association Sport Trégor 22.
Ceci nous soulage sur le point de vue
administratif et financier.

maintien de notre D1, nos 2 D2 ainsi
qu’une montée de notre D4.
Les fidèles lecteurs de notre rubrique
auront très certainement trouvé
un changement dans l’article !
Effectivement, Mr PING ayant pris
quelques jours de vacances avant
l’arrivée du Père Noël, je l’ai remplacé
pour cette année. Soyez rassurés, vous
le retrouverez très vite.

De ce fait, l’arrivée de Gilles TASSEL,
figure très bien connue dans le milieu
du ping, a été très bénéfique et
rebooste les motivations de nos jeunes.
Cependant, Gilles ne peut intervenir
que les mardis soirs et mercredis
matins. Pour pallier à ce manque, Julie
ERRAUD, « de retour à la maison »s’est
plus que fortement impliquée au sein
du club. Elle assure les entraînements
jeunes et juniors les mercredis soirs,
vendredis soirs et samedis matin
à Plouha (créneau ré-ouvert cette
année). Tous ses investissements sont
basés sur le volontariat et le bénévolat
sans compter son temps, ce qui lui est
tout à son honneur et me pousse à la
remercier chaleureusement.

Vous souhaitant à toutes et à tous
de très belles fêtes de fin d’année,
entourés de vos proches et amis dans
la joie, le bonheur, la convivialité et
surtout le partage !

Julie n’est pas la seule personne à
donner de sa personne pour les autres.
Effectivement, notre Pierrot et notre
Gégé sont également très présents les
mercredis après-midi pour s’investir et
enseigner les différentes techniques
de la petite balle ronde aux plus petits.
Moments conviviaux pendant lesquels,
ils prennent leurs rôles très à cœur, un
très grand merci à eux également.
A l’heure où je vous parle (22/11), la
1ère phase du championnat n’est pas
encore terminée ce qui fait que je ne
peux pas trop me prononcer.
Aujourd’hui, notre équipe 1 joue les
hauts de tableaux ce qui nous laisse
l’espoir d’entrevoir une montée en R3
dès le mois de janvier.
Bien
entendu,
cette
montée
impliquerait des matchs le dimanche
après-midi.
Les autres objectifs du club sont le

Joyeux Noël et très belle année, Sabine
LE GUYADER, Présidente

Tennis club
lanvollongoudelin
Le Tennis club de Lanvollon-Goudelin
vous permet de pratiquer du tennis
loisir ( dans les salles de GOUDELIN
et LANVOLLON et sur des cours
en extérieur) et vous propose un
enseignement de grande qualité
grâce à son professeur diplômé
d’état, Frédéric Beuzeboc, pour les
enfants, jeunes et adultes débutants
ou confirmés.
Fier des bons résultats de son équipe
«femmes» et de ses deux équipes
«hommes»le club a pu proposer à
ses adhérents d’acquérir un T-shirt à
ses couleurs.
Et, après plusieurs moments de
convivialité organisés tout au long
de la saison (mini-tournoi interne
pour la fin d’année, galette des rois,
animation d’un mardi du crépuscule
le 31/07/2018), le tournoi annuel du
club a clôturé en beauté cette période
2017/2018, du 22 au 29 juillet.
Au début de l’année 2019, le club
organisera également une soirée
théâtre avec la troupe de Goudelin.

VOLLEY CLUB
Du Leff

Pour cette nouvelle saison, l’association
de Volley Ball compte une quinzaine de
licenciés seniors qui évoluent en FSGT,
et une vingtaine de jeunes entre 6 et
17 ans qui constituent les équipes en
FFVB.
La majeure partie des entraînements
se déroule à la salle omnisports
de Goudelin mais un créneau,
principalement loisirs adultes, s’est
ouvert à Châtelaudren le mercredi.
Toutes les équipes du club ont
démarré la compétition en septembre.
Nous avons 4 équipes seniors, 2
équipes en FSGT (départementale 1 et
départementale 3), et 2 équipes (une
féminine et une mixte) en seniors
départementale FFVB.
Les jeunes sont répartis sur 3 équipes,
une M11 (poussines), une M13
(benjamines) et une M15 (minimes).
Les entraînements ont lieu le mardi, le
mercredi et le vendredi en fonction des
groupes.
Toutes les informations se trouvent
sur notre site vcleff.clubeo.com.
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Vie associative

Twirling Club de l’Isle
COMPTE RENDU POUR LE BULLETIN
MUNICIPAL
L’assemblée générale s’est déroulée le
06/10/2018 au gymnase de GOUDELIN.
Le club comptait 48 athlètes pour la
saison 2017/2018. L’association est
satisfaite du résultat financier et des
résultats sportifs des twirleuses sur
les différentes compétitions auxquelles
elles se sont présentées dont voici les
résultats :
BATON D’OR à Montargis du 13 au
14/01/2018
Classement : Pauline GUERVILLY : 1ère
cadette avant final
OPEN DU GRANIT ROSE à Lannion le
21/01/2018
Classement : Lucie LE FELT : 3ème en
poussine
COUPE DU NORD à Boulogne-sur-Mer le

18/02/2018
Classement : Wiktoria MOLODECKY :
1ère en minime
SELECTIF AQUITAINE à BORDEAUX le
18/03/2018
Participation de Gwennola CRESSEVEUR
et Wiktoria MOLODECKI
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CHAMPIONNAT DE BRETAGNE à Brest le
08/04/2018
Classement :
Duo Débutante Cadette : Pauline
GUERVILLY et Wiktoria MOLODECKY
Poussine : Lucie LE FELT 3ème
Petite Twirl minime (Gloria) :
Championne Régionale
Grande Danse Twirl minime (Cowgirls) :
Championne Régionale
Petite pompon minime : Championne
Régionale
OPEN DE BRETAGNE à Lannion : le
29/04/2018
Classement :
Gwennola CRESSEVEUR : 2ème en
cadette 1ère année
Lucie LE FELT : 2ème en poussine
CHAMPIONNAT DE FRANCE à Dunkerque
du 19 au 21/05/2018
Classement :
Duo Débutante Cadette : Pauline et
Wiktoria : 5ème place
Petite Twirling Minime : 5ème place
Grande Danse Twirling Minime : 5ème
place
Le bureau élu est composé de :
Présidente Virginie CRESSEVEUR, Viceprésidente Julie SIMON, Trésorière
Valérie LE GRUIEC, Trésorier-Adjoint
Jérôme LE HEGARAT, Secrétaire Céline
LE FELT, Secrétaire-Adjointe Delphine
MOY.

Pour la saison 2018/2019, le club
compte 34 athlètes. Il est l’organisateur
du Championnat de Bretagne de
Twirling Bâton qui se déroulera le
17/03/2019 au gymnase PASS’PORT de
Plouha. L’association mènera plusieurs
actions tout au long de l’année pour
aider à financer les déplacements aux
compétitions et à la confection des
justaucorps : Ventes de galettes des
rois, de pizza, Loto à la salle des fêtes de
Boquého le 07/04/2019, Vide-greniers à
Goudelin le 05/05/2019, Gala de Fin de
saison le 29/06/2019.
Enfin, nous remercions tous les
parents pour leur participation à nos
manifestations, tous nos sponsors pour
leur soutien et BRAVO à toutes les filles
pour les belles performances réalisées
tout au long de l’année.
Le bureau et les monos

THÉÂTRE

Les Tréteaux de l’Isle
Fin de la représentation de Noël
Cela fait maintenant près de 160 ans
que les acteurs et actrices de la troupe
de théâtre des « TRÉTEAUX DE L’ISLE »
vous offrent un bon spectacle le soir du
réveillon de Noël.
A l’origine, la troupe du patronage qui
œuvrait pour la communauté, puis au
fil des ans, celle-ci a été encadrée par
l’école Notre Dame de l’Isle.
De nombreux metteurs en scène se
sont succèdés à la tête de la troupe durant toutes ces années et les derniers
en date étaient:
Robert RAOULT, Jeanne MORVAN et Joseph THOMAS, Josée KERRIEN et JeanClaude GUERVILLY. J’en profite pour
remercier Jean-Claude qui m’a communiqué sa passion du théâtre et formé à
la mise en scène.
Cette tradition théâtrale le soir de Noël
n’a pu se faire que pour une seule raison, elle remplissait toujours les trois
critères suivants:
• Tout d’abord, l’investissement personnel des acteurs lors des représentations, leur disponibilité, mais également la présence des bénévoles qui
assuraient le montage des décors, les
entrées, le bar, etc.
• En second lieu, le renouveau des acteurs qui acceptaient de jouer le soir du
réveillon en se privant d’une éventuelle
fête familiale au sein de leur propre
famille.
• Enfin, le nombre d’entrées payantes
lors de ces spectacles. Depuis de nombreuses années, nous constatons une
baisse régulière de la fréquentation du
public le soir de NOËL (de 250 specta-

teurs auparavant, nous atteignons difficilement la barre des 100 aujourd’hui).
De plus, dans le public présent lors de
ces soirées, la plupart viennent des
secteurs de SAINT-BRIEUC, mais également des communes voisines comme
POMMERIT LE-VICOMTE et LE MERZER.
Aujourd’hui, à l’heure du bilan, que
constatons-nous?

et belle famille: le réveillon des passionnés de théâtre.

Pour ma part, étant natif et domicilié
depuis toujours sur la commune, cette
tradition était bien ancrée dans mes
gènes. Cependant, il faut rester lucide
et il est vital d’assurer la pérennité de
la troupe pour de nombreuses années
encore. Nous vous demandons de bien
Il devient extrêmement difficile de vouloir faire preuve de compréhension.
recruter de nouveaux bénévoles pour
interpréter les nouveaux spectacles.
Sachez que la troupe s’exporte avec
Le nombre de spectateurs est insuffi- succès depuis 15 ans sur les comsant
munes voisines et parfois même plus
Les bénévoles sont réticents à s’inves- loin au profit d’associations partetir le soir du réveillon
naires, contribuant au rayonnement de
notre commune.
Cela fait maintenant 35 ans que je fais 2019 ne déroge pas à la règle ; notre
partie de la troupe de théâtre de GOUDE- nouveau spectacle « AINSI SOIT-IL »,
LIN et que je mets un point d’honneur à comédie en 3 actes de Jean-François
respecter la tradition Goudelinaise. Ce- Champion, sera présenté à Plouha,
pendant, je souhaite également assu- Ploumagoar, Lanvollon et bien entendu
rer la continuité des spectacles futurs à GOUDELIN les 26 et 27 janvier, et les 2
et de conserver une troupe sur notre et 3 mars 2019 à la Salle des Fêtes.
commune.
Pour les raisons citées ci-dessus, il
devient impossible de continuer dans
ces conditions. Ainsi, il a été décidé de
rompre avec nos habitudes et de stopper définitivement le théâtre le soir du
24 décembre à GOUDELIN en accord
avec l’APEL de Notre Dame de l’Isle
(Association des Parents d’élèves).
Croyez bien que nous sommes les premiers désolés de cette situation. Nous
ne pourrons nous empêcher d’avoir un
gros pincement au cœur et de profonds
regrets le 24 décembre prochain, car
cet évènement théâtral était devenu lui
aussi le rassemblement d’une grande

Pour la troupe
Christian MORICE
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A l’occasion de la commémoration du centième anniversaire de la fin de la Grande Guerre,
le Groupe Patrimoine vient d’éditer dans la collection « Goudelin d’antan » une cinquième
publication consacrée au vécu des habitants de Goudelin pendant la guerre 14-18.
Le livre s’appuie, en partie, sur la documentation rassemblée pour l’exposition « Les habitants
de Leff Armor dans la Grande Guerre » organisée par l’association Mémoire Patriotique
Armoricaine avec le soutien de la Communauté de Communes Leff Armor.
Une recherche détaillée a également été menée sur les dossiers des quelques 600 soldats
de Goudelin qui ont été mobilisés et, en particulier, de ceux qui ont perdu la vie durant le
conflit. Grâce à la collaboration de nombreuses familles de Goudelin, des documents et des
photos de cette époque ont été retrouvés et sont repris dans cet ouvrage de 170 pages.
Edité avec le soutien de la municipalité, le livre est en vente à la Médiathèque au prix de 7€.
Les auteurs : Roland Saintron, Patrick Rumeur

30

Dans le cadre du centenaire de la grande guerre, Leff Armor Communauté a édité pour chaque commune du territoire la liste
des morts pour la France en 14 / 18.
La communauté de commune a mis à disposition un support visuel que vous pouvez consulter aux heures d’ouvertures de
la Mairie.
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